Paris Plage 2011 : découvrez les
nouveautés !

1. Regardez la vidéo et trouvez la bonne réponse.
1.La vidéo présente :
a) un programme culturel
b) un chantier de construction
c) un programme et un lieu de loisirs d’été
2. Le présentateur, c’est :
a) le maire de Paris
b) le concepteur de l’événement
c) l’ingénieur en chef des travaux
3. L’événement a lieu :
a) en été en France
b) au printemps à Paris
c) en juillet et août à Paris
2. Regardez la vidéo une deuxième fois et répondez aux questions.
1.
2.
3.
4.
5.

De quel événement s’agit-il dans la vidéo ?
Combien de fois a-t-on déjà organisé cet événement à Paris ?
Parmi combien d’activités peut-on choisir ?
Où exactement cet événement est-il organisé ?
Mentionnez 6 activités qu’on peut y faire.

3. Regardez la vidéo une troisième fois et complétez les phrases ci-dessous.
Je voulais essayer de mettre du ................... vraiment, et faire une très grande plage. On a quand
même un ........................ de sable, c’est que, on fait une très grande plage du tunnel des ...............
jusqu’à l’Hôtel de Ville avec des prés de ......................, de balle, des concours de châteaux de
sable, des ..................... de billes, tout ce qu’on peut trouver sur une plage et ce que le sable permet
en terme de jeux. On a 37 activités différentes qui sont toutes ......................, évidemment gérées
par les professionnels de la ville. Les enfants sont ..................... dans les infrastructures
extrêmement professionnelles. On a entre 2 millions et ......................... et demi de personnes sur
les années. On travaille beaucoup sur les jeux ...................... . On va pouvoir apprendre à faire
du.............., de la..............., de l’........................, du ...................................
4. Écrivez un article de journal (80 à 100 mots) présentant Paris Plage 2011.
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